Le Centre Yonne,
Territoire « Zéro Déchet Zéro Gaspillage»
Description générale du territoire :
Structure porteuse : Syndicat des Déchets du Centre
Yonne

Région : Bourgogne
Département : Yonne

Collectivité lauréate de l'appel à projets
zéro déchet ou TCSP :
 oui
 non
Nom et fonction du porteur de projet : Nicolas
Soret, Président
Population : 7 intercommunalités, 127 communes,
136 000 habitants

SD

CY

syndicat mixte d’étude pour la
valorisation et le traitement des
déchets ménagers et assimilés du
CENTRE YONNE

OPTIGEDE - Juin 2015

Description générale et objectifs :
Le Syndicat des Déchets du Centre Yonne et ses partenaires souhaitent poursuivre et
renforcer les actions de prévention dans la continuité du Programme Local de Prévention et
améliorer la valorisation des déchets des particuliers et des professionnels, tout en réduisant
le gisement destiné à l’enfouissement, avec les objectifs chiffrés suivants :
 Réduire de 7 % les Déchets Ménagers et Assimilés d’ici 2018, déchèteries comprises
 Réduire de 15 % les Ordures Ménagères Résiduelles d’ici 2015
Actions phares proposées ou déjà mises en œuvre :
Biodéchets des gros producteurs :
 Etat des lieux du gisement et des pratiques
 Réduction du gaspillage alimentaire : actions pilotes avec les restaurateurs classiques
et avec la restauration collective, et réalisation d’un guide pratique sur le don
alimentaire
 Recherche de solutions locales de collecte et/ou de traitement (accompagnement
des projets de compostage, de méthanisation et de séchage)
 Mise en œuvre de projets pilotes avec des structures volontaires, diffusion et
promotion des retours d’expérience
 Réflexion et actions menées avec tous les acteurs concernés
Tarification incitative :
 Réflexion sur la tarification incitative dans les collectivités qui ne l’ont pas encore
mise en place et promotion de la pratique sur la base des retours d’expérience locaux
Promotion du réemploi :
 Extension du réseau « Réemployonne » : mise en place de conteneurs de collecte
d’objets réutilisables en déchèterie, en partenariat avec Emmaüs
 Accompagnement au développement de projets d’économie sociale et solidaire
(notamment projet lié au démantèlement de DEEE)
 Mise en valeur et accompagnement des acteurs du réemploi (projet « Rue du
Réemploi »)
Gestion des déchets verts :
 Développement du broyage des branchages : déchets des particuliers et des services
d’entretien des espaces verts
 Promotion du jardinage au naturel et incitation à la gestion in situ, auprès des
particuliers et des professionnels
Communication et information :
 Création de 4 postes d’ambassadeurs « prévention et gestion des déchets » pour
sensibiliser le grand public mais également les professionnels, et accompagner les
structures volontaires à l’amélioration des pratiques
 Création d’une plateforme internet de centralisation des informations relatives aux
déchets, à destination des particuliers et des professionnels, avec incitation à la
hiérarchie de gestion des déchets
Contact :
Lefèvre Juliette - Chargée de programme ZGZD
6 quai de l’hôpital 89300 Joigny
03.66.25.72.61
Site Internet du projet ou de la structure porteuse :

http://www.dechetscentreyonne.fr

j.lefevre@dechetscentreyonne.fr

